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A RJIEST DE LA £Ols\
portant reglement d'entre les Enyue-

Jle»rs,Commij[airesexaminàteursjes

adioints , & la Communauté des

Procureurs -, St tncores entre lefdits

adiointspour la dijlnbution entre eux

des allés dependans de lafonflion de

leurs charges,

'
; .

;

.

’

I y -, •

;

O V Y S par la graçe de

Dieu Roy de France& de

Nauarre , A noftrc luge

conferuatcur des priuileges des foi-

res de Lyon, ou autre de nos luges

fur ce requis, falut. Comxneleiour

& dattêdcsprefentesjcomparant en

noftredite Cour maiftre Pierre Pau-

cheuille adioint aux Enquélfes de

k Senefchauffee & iiege PrefidiqJ

Ail
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de Lyon* demandeur en reglement

fuiüant Iâ commilïion du i.Mars

ï<ji4.dVnépart, & lés Co'fnmflîai-

rôSjEnquefteurs& examinateurs de

ladite Sencfchauflec éc fiege Prefi-

dial de Lyôymaiftre Ican Terraffon

èc Nicolas Glathoud adroints aux

Enqueftes de ladite SenefchaufTee,

& les Lieutenant & Confeillcts du-

dit Prefidial de Lyon défendeurs

audit reglemét,& la Communauté
des Procureurs de laditeSenefchaufi

fee çeceus parties interuenantes en

-ladite inftance de reglement fuiuan t

Iarequeftcdui7. May 162.4.& mo-
yens d’interuention par eux baillez

le 4. Septembre 1614. & entre lès

Enquêteurs CommiiTaires examit

nateurs en la SenefchaufTeeÇe fiege

Prefidial de Lyon demandeurs en

requefte du 1 6. Iuillet 1615. $c lef-

dits Paucheuille,Terraflbn & Glar-



y
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thoud deffendeurs d’autre , ou les

Procureurs defdites parties. Vev
par la Cour ladite commiflîô dudit

Paucheuille dudit z.Mars, à ce que

lefdits adioints feroient maintenus

conformement aux Ediùbs de créa-

tion de leurs O ffices,Declaration&:

Arrefts denoftre Co'nfeil & deno-

ftre dite Cour,à tous les droits à eux

attribuez.Ce faifant qu’ils ferot ap-

peliez à la confc&ion de toutes en-

queftes tant ordinaires qu’extraor-

dinaires , executions d’A rrefts , fen-

tences,interrogatoires, examé d'of-

fice,auditions de comptes,informa-

tions,rccollemens & confrontatiôs

de tcfmoins, confection des inuen-

taires des decedez au lieu des Pro-

cureurs par eux nommez & efleus

pour les créanciers abfens,& en tou*

tes autres chofes où la charge d’ad-

ioint cft requife.Que defïenccs leur

A üj
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feront faîtes de prendre ny com^
mettre d'autres que lefdits adioinrs,

à peine de miLliures d’amende,& de

tous defpes
, dommages 6c interefts

defdits adioints,reftitutiô des émo-
luments 6: autres peines. Et pour

voir dire par lefdits adioints en les

réglas poür l’exercice de leurs char-

ges, qu’il ferôit procédé' entre eux

pour la diftribudon defdites Com-
mifhons conformement à celle que
font entre eux lefdits Enquefteurs,

faufà reeufer par les parties de recu-

fations valiables, & que l'ArreU qui

interuiendroit feroit leu àj’audian-

ce dudit fiege,à ce que persônen’en

prétende caufe d’ignorance, ladite

requefte Se moyens d’ijiteruention

de la Communauté defdits Procu-

reurs de Lyon, defdits 17, May, 8e 4.

Septembre, à ce que-ledit Fauche-

uillefuft débouté des-cleinâdes-, fins
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& conclufiôs contenües enlacom-

mifliô par luy obtenue ledit 2.Mars

cefaifant ladite Communauté des*

Procureurs maintenus & gardez en

poflcfiio & iouyfiance d’alhfteraux

inuentaires des perfonnes decedees

dont les fuccellions font acceptées

fous bénéfice d’inuétàire, lors qu’iîs

ferontmâdez par les luges, comme
curateurs pour les créanciers abfens,

& autres pretendans droits efdites

fucceffions,& que defiences fuffent

faites audit Paucheuille & autres

adioints de ladite Scnefchaufiee ôc

fîege Prefidial de Lyon de les trou-

blerfc empcfcher,ny de s’entremet-

tre en ladite charge & fonction de

curateurs, & d’aflifter aufditcsinué-

taires fous telles peines que de rai-

fon, & que ledit Paucheuille fuft

condamné es defpens,refponce auf-

dits moyens dinteruention dudit



Paucheuille , defFeiîces , appointe-

menc en droit des 17. Septembre,17
Decembrei6i4.6oi. Ianuier

Aduertidemens, productions def-

dites parties,contredits defdits Pau-

cheuille, Cômidaires,Enquefteurs

& examinateurs fuiuanti’Arreft du
1 z

.

Auril 1 6 z 5. Requeftes des Lieuce?

nans, Confeillers & Communauté
defdits Procureurs dudit fiege Pre-

fidial de Lyon
, T erradon & Gla^

tlioud,des28.Iuin }
n. & 19. Aoufê

1 6zy d’employ pour contredits le

côtenu efdites Requeftes,Scce qu’ils

ont efcrit & produit, ladite Reque-
fte dudit té.luillet defdits Enquê-
teurs , Commidaires examinateurs

contenans trois chefs ; Le premier

à ce qu’il foit dit & ordonné auec le-

dit Paucheuille & autres adiointS

dudit fiege,qu’es enqueftes& autres

aétcs dependât de la charge & fon-

ction
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cVion defdits CommiiTaires Enque-

rteürs examinateurs quifeferôtpar

les luges, en cas efquels il leur eft

permis par les Eclids , reglemens 8c

Arrefts de faire & fe retenir lefdits

a<5tes& fondions, lefdits Enquê-

teurs
,
CommiiTaires examinateurs

feront appeliez pour adioints; Le
fécond, qu’en matière criminelle,

informations & interrogatoires,&
en matière Ouille, les interrogatoi-

re , fur-faits & articles pertinens, au-

ditions de comptes,feellezôc inuen-

taire's,! ci-dits CommiiTaires Enquê-
teurs examinateurs ne feront tenus

dappeller aucun adiointje troihef-

mc 5c dernier
,
qu’aux enquetes,

fommaires qui fe font pour matiè-

res légeres partie prefente aux depo-

fitions de tefmoins
, & iceux repro-

chant fur le charnpt,lefdits adioints

ne pourront prétendre deuoiretre

appelle*
, defïences ,

appointemens
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en droit des 9.8e 5. Deeébre dernier,

aduereiiTemens, productions defdi-

tes parties,cotredics defdits Enque-
fteurs, CommifTaircs examinateurs

fuiuant 1’Arreft du ci. Feurier der

nier,Requeftc dudit? Paucheuiüedu

ii. Iuin dernier d’employ & cotre

-

di^, le contenu en laprefente Re-

quefte,&ce qu’il a eferit & produit,

lefdites inftances ioin tes cnséblc,re-

quefte dudit Paucheuille du 5. Juil-

let 1615. parlaquelleilauroitdecla-

té qu’il fe contentoit pour ion falai-

rede la moitié de celuy du Commii-
faite, au lieu que leldits Procureurs

de Lyon,rans aucun labeur en pren-

nent les deux tiers A utre RcqueP e

duditPaucheuilledu ip.luillet audit

an iézj.à ce que ledit TerraiTon fuit

tenu d’obter de quelle charge de

Subftitud du Subftitud de noftre

Procureur general & adiointaux

Ënqueftesen la SenefchauiTee& fie-
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ge Prefidial de Lyô dont il eft pour-

ueu
,

il entend faire l’exercice', ôc

acceptant celle de Subftitud &ad-
ioint, qu’il ne pourroit faire celle

d’adioint qu’en l’absëce & lors que

les adioints anciens pourueus par

Ediét,premier que celuy duditTer-

raifon feront à la ville,fuiuant les re-

glemés faits entre lefdits Subftituts.

Autre Requeftc dudit Paucheuille

du ié.Iuillêtaudit an 1^15. à ce que
a6te luy fuft donné,de ce qu’il n’em-

pefehoit que les parties ne conuien-

nent d’adioinrs Royaux,tels que bo
fembleroit

, & que pour obuier aux

abus qui fe commettent , tk fe peu-

uent continuer,queles luges& En-
quefteurs prenans d’oÆce des ad-.

ioints ne les pourront prendre ny
choifjr que par ordre de diftributiô

quiferoit fur ceobferuee, auecin-

ionétion aufdits adioints d’alîifter

fans difeontinuation aufdites en-

B ij



'd’entre tes pa

àuoirtelefer

cjueftcsàpeinedefaux,&oülaCour

feroit difficulté d’adiuger aux ad-

joints premiers poutueus d’a (lifter

en toutes procedures criminelles,

foit interrogatoires, informations,

rccollemés & confrontatios de'tei-

moins
,
qu’il fuft permis audit Pau-

cheuilled’en nidifier ,commece!uy

delà ville de Noyon en iouyft en

eft en pofleflion. interrogatoire du

ii Auril 1625. fait par leConfeillcr à

ce commisauditPauclleuiHe,àla re-

queftedesScindicqs & Cômunauré

defdits Procureurs de Lyon conte-

nans fesconfeftions &: dçnegatiôs,

Requefte defdits Scindicqs& Coin

munauté defdits Procureurs de Lvd
du 5. Aouft dernier,à ce que ledit m-

‘'"rrogatoire fuft ioint à fin Rata ce

rtiespouren iugeant v

d q ue de ra ifo

n

.A u rré

Pre{idcnr,Lieute'nâtcv'

tSonféillera audit Préfidial del ..ybii
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du i.Septembre dernier, à ce qu’ils

fufTen t receus à râbourfer ledit Pau-

cheuille de la finance & de ce qu’il

monftreroit auoir payé pour raifon

de i’achapt de Ton Office d’adioint

en la Senefchauffee de Lyô,fi mieux

il n’aimoit demeurer aux termes auf

quels, tant luy que Tes predecefTeurs

auoient toufiours vefcu,& font en-

cores,fes autres compagnons d’offi-

ce qui ne fe plaignent point. Autre

Requefte dudit Paucheuille du 11.

Iuin dernier , à ce que fans auoir ef-

gard aux offres defdits Prefidens,

Lieutenâs & Confeillcrs dudit Pre-

fidialdeLyon comme impertinens

6c non receuables , il fuft procédé

& pafTé outre au iugement del’in-

ftance,auec adiudication de fesfins

&conclufionss& de defpens.Autre

Requefte dudit paucheuille du iz.

ïuin dernier,à ce qu’aéte luy fuft do-

ué de ce qü’il employoit pour ref-
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p6ce aux eferitures duditTcrraffon,

ce qu’il a dit & produit,& le côtenu

de ladite Requcfte,que Iuy adiugeac

fes concluions il fuft ordonne' que
leditTerrafïon obteroit ,& obtant

qu’il ne pourroit exercer la charge

de Subftitud & adioint qu’en l’ab-

fcnce , maladie ou légitime empef-

chcmét des autres adioints anciens,

& que Nicolas GlathoudadiointSc

Greffier feroit tenu d’obter laquelle

nés deux charges il vouloir exercer

en ladite Senelchauflee,lefdites Rc-
queftes & interrogatoires commu-
niquées aufdites parties & mifes au

fac,production nouuelle dudit pau-

cheuille , contredits de Terraffion,

Requeftes defdics Cômiffaires, En-
quefteurs examinateurs& Commu-
nauté des procureurs auditfiege Prc-

idialde Lybdes 8.Aouft& 13. No-
uembre dernier d’emplois pour cô-

tredits,le contenu efditesRequeftes
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2c ce quils ont cfcrit & produit, cô-

clufios denoftre procureur general.

Tout confideré. Noftredite Cour
faifant droit fur ledit reglement, A
ordonné & ordonne, qu’en toutes

les enqueftes , examens à futur ôc

autres aétes qui fe doiuét faire aucc

adjoints,lefdits Enquefteurs, Com-
miiTaires examinateurs feront tenus

d’appel 1er l’vndefdits adioints , en.

cores qu’ils n’en foiét requis par les

partics,& que diftribution fera faite

entre lefdits adioints de ce qui con-

cerne leur charge, conformement à

celle qui fc fait entre lefdits Enque-

fteurs,Commiffai res examinateurs,

fauf à reeufer par les parties celuy

qu’ils aurôt à fufpeét, & qu’aux en-

queftes qui fe feront par les luges,

tant par commiflion de noftredite

Cour quautrement, & en tous au-

ttes aétes qui font de la fonétiô des

Enquefteurs, Commiflaires exami-
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natcursefqucls eft befoin d’adioint,

lefdits luges ne pourront prendre

autre adioint que l’vn des Enque-

fteurs. A débouté & débouté ledit

paucheuille des autres fins, conclu-

ions & demades parluy faites con-

tre lefdits Côfeillers , Commiftaircs

& Enquefteurs, & la Communauté
desprocureuts,fansdefpens.Sivous

mandons à la requefte defdits En-

quefteurs, CommiiTaires examina-

teurs, mettre le prefent Arreft à exe-

cution félon fa forme& teneur } de

ce faire vous donnons pouuoir , co-

madons au premier noftreHuifliet

ou fergent,faire tous exploits necefi

faires. Donné à Paris en Parle-

ment le vnziefme iour de Juillet,l’an

de grâce mil fix cens vingt-fix. Par

Ja Chambre Radigue, &c feellé en

cireiaulneauec lecontrefeel.


